À l’heure où la réponse politique à la question des enfants
violents serait la possibilité de priver leurs parents d’aides
sociales, la psychanalyse propose une autre approche. Le 9
février, préambule à la journée de l’Institut de l’Enfant du 16
mars à Paris, nous pourrons tirer, ensemble avec Caroline
Leduc, enseignement d’une approche éthique « Vers » et non
« Contre » les « Enfants Violents ».
Mélody Quero, Psychologue clinicienne et participante du
groupe Mafalda.

« Vers les enfants violents » tel est le titre de la
prochaine conférence de Caroline Leduc à Toulouse,
invitée du groupe Mafalda et de l’ACF-MP samedi 9
février.
Pourquoi « vers », qu’indique cette préposition ?
Une orientation, une direction, un intérêt et a minima :
deux rendez-vous !
Que le clinicien se place du côté des enfants violents,
ne le fait pas allié de la violence, mais indique plutôt une
position, un choix éthique qui ne nie pas le
débordement : « l’acte de violence concerne un réel –
qu’il s’agit alors de situer. » Ni fascination, ni rejet, il
s’agit d’envisager la logique à l’œuvre dans l’acte de
violence, au cas par cas : il y a un déclenchement, un
« avant », point de bascule très précis qui intéresse
le clinicien. C’est une sorte d’arrachement, qui suppose
de ne pas identifier l’enfant à son agitation et de sortir
de la sidération qui s’empare parfois de ces situations
en institution.
Samedi 9 février à Toulouse, la rencontre avec C. Leduc
sera l’occasion pour le groupe Mafalda de donner
quelques points de capiton à deux années de travail
orientées par le texte de Jacques-Alain Miller « Enfants
violents ».
Et samedi 16 mars, en région parisienne, les groupes de
travail de l’Institut de l’enfant et toutes personnes
intéressées par le discours analytique ont rendez-vous
pour la 5ème Journée de l’Institut de l’enfant.
Ces deux rendez-vous sont publics, vous pouvez encore
vous inscrire, ça pourrait bien être détonnant !
Clémence Coconnier, psychologue, membre de l’ACFMP et co-responsable du groupe Mafalda.

EN SAVOIR PLUS EN UN
CLIC !

